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Contexte local 
 

La commune de Monbazillac se situe au 
sud 

849 
habitants en 2016, la commune se 
caractérise par la prédominance de 

viticole. 
 
 
Le Château est en effet entouré d'un 
vignoble réputé, au bord d'un coteau 
dominant la Dordogne, face à Bergerac.  
 
 
 
 

Contexte historique 
 

Vers 1550, le château est construit d'un seul jet par Charles d'Aydie sur un plan très simple : un 
rectangle cantonné aux angles de quatre grosses tours circulaires. L'accès se fait par un pont fixe à 
deux arches. Des défenses sont prévues : mâchicoulis, meurtrières, créneaux et chemin de ronde. Un 
puits existe dans une des pièces.  
 
Le huguenot Louis de Bouchard d'Aubeterre achète en 1607 le château, qui devient en 1666 la propriété 
de Pierre Barraud. En 1685 est signé l'édit de Fontainebleau, l'édit de Nantes est révoqué. La veuve de 
Pierre Barraud abjure le protestantisme pour devenir catholique.  
 
En 1777, François Hilaire de Bacalan (1728-1804) achète le château. En 1790, il devient maire de 
Monbazillac et abandonne sa particule. Le château traverse la Révolution française sans dégâts. 
  
En 1960, le château est acheté par la Cave coopérative de Monbazillac qui commercialise le vin de ses 
25 hectares de vignes qui entourent le château. Le château devient un musée grâce au concours de 
Jean Secret (1904-1981).  

(Carte : Carte Etat-Major XIXème siècle / géoportail) 
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Château de Monbazillac 
139 
24 240 Monbazillac 
 

Le château est classé par arrêté du 20 février 1941. 
Le château est un exemple typique d'une gentilhommière gasconne de la fin du 15e siècle. Cet édifice 
est élevé suivant le plan traditionnel : un bâtiment rectangulaire composé d'un escalier central et de 
quatre grandes salles disposées de part et d'autre, est cantonné de quatre grosses tours placées aux 
angles, des douves en défendant l'accès. L'élévation extérieure est intacte de tous remaniements. Les 
façades entre les tours sont percées de fenêtres à meneaux. Au sud, un pont franchissant les douves 
permet l'accès à la porte d'entrée, de style légèrement postérieur à l'ensemble, sans doute refaite au 
16e siècle. Un motif de deux pilastres superposés et de corniches encadre la porte et son imposte 
surmontée d'une décoration de rinceau. Dans les tours, des meurtrières à arquebuse ont été ouvertes. 
L'ensemble est ceinturé, au-
dessus du premier étage, par 
un chemin de ronde formant 
mâchicoulis. Le pied de la 
toiture se prolonge au-dessus 
de ce chemin afin de protéger 
les défenseurs d'un tir 
plongeant. Au rez-de-
chaussée, une grande salle 
conserve, sur le plafond, des 
restes de peinture. 
Menuiseries du 16e siècle. 
Boiseries des 17e et 18e 
siècles. Les charpentes en 
châtaignier sont du 15e siècle. 
 

Château de Monbazillac 
(Photo : pays-bergerac-

tourisme.com) 

Façade Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Façade Sud 
(Photo : monster1000) 
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descriptif des abords 
 
Le château de Monbazillac se situe le long de la ligne de crête du coteau qui surplombe en une longue 
pente douce la vallée de la Dordogne et la ville de Bergerac. 
Situé à environ 200 mètres au nord du bourg de Monbazillac, le Château se trouve esseulé dans un 
paysage où domine la culture de la vigne. Il est à noter que le parc boisé du Château est positionné 
entre ce dernier et le bourg du village. Des cheminements y sont possibles et ce boisement constitue 
un parc ouvert au public. 
Aux alentours du Château et des dépendances, les constructions sont rares et disséminées dans le 
paysage viticole. 
 

 
justification du périmètre 
 

Il est proposé un périmètre beaucoup plus adapté aux notions de covisibilité entre l'édifice et la 
campagne environnante. Il est large au nord, compte-tenu de la position dominante du château sur un 
promontoire naturel. Les "barrières visuelles" sont prises en compte à l est et à l ouest, notamment 
lorsque les vues lointaines sont obstruées par la présence de massifs boisés.  
En revanche, compte-tenu de la relation visuelle et fonctionnelle forte entre le Château , l'Église et le 
Bourg, un périmètre de protection important au sud est maintenu afin de conserver une exigence de 
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périmètre de protection actuel 
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périmètre de protection délimité des abords 
proposé 
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